
/* Formations

École 42
Paris  / Oct 2017 - Fev 2019

Développement informatique 

Campus fonderie de l’image
Bagnolet  / Sept 2016 - Avril 2017 
Developpeur Intégrateur de Médias Interactifs 

École professionnelle de Designer CHIH-JEN
Taipei / Sept 1993 - Juillet 1989
Licence professionnelle en graphisme

/* Side Projects

Galerie d’art 
Une galerie d’art pour valoriser 
les travaux d’artistes féminins
Réalisation complète en PHP, mySql, 
Javascript, Html, Css, Sketch, Balsamiq.
www.galerie.tsuifei.com
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/* Expériences Professionnelles 
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- Développement et Intégration web
- Skills : HTML, CSS, RWD, Javascript, SASS, Bootstrap, Git, Shell, VueJs

!"#$%&''$()*.$/88E$,%0'2$;0,/8"8.%'/-88<8F',$.88<87&+"8ABCG8?8*'$8ABCD
- Conception, développement et Intégration du site web.
- Installation et maintenance d'une plateforme Moodle d'apprentissage en ligne.
- Rechercher et création visuelle pour les documents multimedia de presentation
- Skills : HTML, CSS, RWD, Javascript, Wordpress, PHP et MySql, Shell

!"#$%&''$()*+)&,-$,!888H'.%*'/8"8.%'/-88<8F',$.8<8>',.8I8J+,$28ABCK
- Developpement et Création de themes CMS propietaire e-commerce sur tous 
   les projets clients.
- Skills : Javascript, Jquery, CSS, HTML, Shell
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- Conception, web design et développement de 4 sites internet dont 1 site de 
   e-commerce B2B, intégration des interfaces adaptées pour le client.
- Intégration et création des newsletters e-commerce et documents multimédia.
- Skills : Javascript, Jquery, PHP, CSS, HTML, Photoshop, Illustrateur, InDesign.

"#$!%#&'()*!%+,#-.//#0&#!"#$!!12##-3)4#888Paris - France  / 2005-2007
- Développement complet de sites Web  : cahier des charges, design graphique, 
   intégration, développement  fullstack et déploiement serveur.
- Javascript, Jquery, Css, Html, Wordpress, PHP, mysql, photoshop, Illustrator

"#$!%#&'()!5!(23/6'&7#!!!!Yufengshawn Haute Couture / Paris  / 2003-2005
- Conception, Design et Développement des sites Web de deux marques de 
   haute couture.
- Conception graphique du site et print
- Flash, ActionScript, Javascript, Css, Html, photoshop, Illustrator

%'2#47#02!327'&7'80#!"#$!!!!Asian3C Technology.  / Taïwan  - Taipei / 1999-2001
- Conception graphique du site Web (HTML + CSS)
- Création et réalisation des éléments visuels (logo, image, charte graphique…)
- Analyse des besoins de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’usage
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*/

https://github.com/tsuifei
www.tsuifei.com

https://www.linkedin.com/in/pommier-tsuifei/

TSUI FEI POMMIER  49 ans

tsuifei@gmail.com
06 51 91 00 79

www.tsuifei.com
Github

Linkedin

Curieuse , Autonome,  Flexible

/* Skills

Javascript - HTML - CSS - RWD - Vue.js - React.js - Shell

Jquery - Bootstrap - Git - Wordpress  - PHP - Mysql  

 

Mo
n 

pa
rc

ou
rs

 p
ro
fe
ss
io
nn
el

  
Gr
ap
hi
st
e 
  

  
 I

nf
og

ra
ph

is
te

  
  
  

We
b 

de
si

gn
er

  
  

  
In

té
gr

at
io

n 
  

  
 D

év
el
op
pe
me
nt

/* bénévolat
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Développeuse Web frontend


